
DIALOG <R) File 351:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011933239 **Image available**
WPI Acc No: 1996-350149/199831
XRPX Acc No: N98-273357
Blood vessel filter, designed to trap olets - conf>rises beed with series

of wire or plenties legs in loops with ends inside head or separate from

Patent Assignee: BRAUN CELSA SA B {BINT ) ; BRAUN CELSA B {BINT )

Inventor: CHEVILLON G; NADAL G
Number of Countries: 025 Number of Patents: 003

Basic Patent: _ ^ M .

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

EP 852132 Al 19980708 EP 97403095 A 19971219 199831 B

Priority Applications {No Type Date) : FR 9732 A 19970103

Designated States (Regional) : AL; AT; BE; CH; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR;

IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI

Abstract (Basic): EP 852132 A
The filter consists of a head (5) and a series of legs (7) m the

form of elongated loops, e.g. of stainless steel wire or biocompatible

plastic, which project from the head. The legs can be compressed so

that they take up little space for implantation, and deployed radially

after implanting in a blood vessel to act as a trap for blood clots.

The ends of the wire or plastic loops are fixed in place inside the

head, or some loops can have one end fixed in the head and the other

attached to the end of the loop near the head, e.g. by welding or

adhesive. The outer sections of the loops can have hooks or be treated

chemically to promote their adhesion to the wall of the blood vessel.

ADVANTAGE - Improved filtering of 5-6 mm clots without impeding

blood flow.
Dwg.1/12

Title Terms: BLOOD; VESSEL; FILTER; DESIGN; TRAP; CLOT; COMPRISE; HEAD;

SERIES; WIRE; PLASTICS; LEG; LOOP; END; HEAD; SEPARATE

Derwent Class-: P32; P34
International Patent Class (Main): A61F-002/01; A61M-029/00

File Segment: EngPI



(19) J
Europaisches Patentamt

European Patent Office

Office europeen dos brevete

(12)

(43) Date de publication:

08.07.1998 Bulletin 1998/28

(21) Numerode depot: 97403095.9

(22) Date de depot: 19.12.1997

di) EP 0 852 132 A1

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(51) Intel.*: A61F2/01

(84) Etats contractants designes: (72) Inventeurs.

AT BE CH DE DK ES Fl FR GB GR IE IT Li LU MC • Chevillon, Gerard

NL PT SE 92120 Montrouge (FR)

Etats d' extension designes: • Nadal, Guy
ALLTLVMKROSI 86000 Poitiers (FR)

(30) Priorite: 03.01.1997 FR 9700032 (74) Mandataire: Lerner, Francois

5, rue Juies Lefebvre

(71) Demandeur B. BRAUN CELSA (societe 75009 Paris (FR)

anonyme)

86360 Chasseneuil du Poitou (FR)

(54) Filtre sanguin a permeabilite arnelioree

(57) ii s'agit d'un filtre sanguin destine a §tre posi-

tionne dans un vaisseau pour y pieger des caillois de

sang Le filtre comprend une tete (5) a laquelle sont

fixees. et de laquelle s'etendent. plusieurs pattes (7)

constituees d'elements allonges (9) presentant deux ex*

tremues opposees. Les panes sont elastiquement de-

ployables radialernent et Telement allonge de certaines

au moins d'entre elles presents une forme repliee sur

elle-meme, sensiblement en boucle (13).

Selon {'invention, Tune des extremites de certains

au moms des elements allonges (9) est situee (en 17)

a Tecan de I'interieur de la tete (5) du filtre.

Application aux filtres permanents ou temporaires.
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Description

L'invention concerns un filtre sanguin destine a etre

positionne dans un vaisseau sanguin, pour y pieger des

caillots de sang transports par le flux sanguin. *

On notera des a present que le filtre de l'invention

peut etre tant un filtre 'definrtif" (ou permanent), qu'un

filtre "temporaire", c'est-a-dire un filtre implantable dans

un vaisseau et qui peut y etre laisse a demeure, ou bien

en etre retire, apres une certaine periode d'implantation io

(typiquement consideree aujourd'hui comme de Pordre

d'une quinzaine de jours).

De tacon conventionnelle, un filtre dit a implantation

"definitive" est pourvu de moyens de fixation ou d'accro-

chage a la paroi du vaisseau dans lequel ii est implante *5

Des exemples de tels filtres sont decrits dans US-

A-5 059 205, US-A-5 133 733, ou encore US-A-5 344

427.

On connait toutefois egalement certains tels filtres

sangu ins pourvus de crochets de fixation a la paroi du 20

vaisseau, qui sont malgre tout definis comme etant re-

tirables ou repositionnables, du moins si la periode pen-

dant laquelle ils ont ete positionnes en un endroit precis

d'un vaisseau n'a pas ete trop tongue et que le develop-

pemeni cellulatre n'empeche pas en pratique de les de- 2s

placer.

US-A-5 324 304 presente un tel filtre dont ta tete

est equipee d'un crochet permettant d'attraper le filtre.

Toutefois. differents filtres dits temporaires", c'est-

a-dire rett rabies dans les conditions rapoelees ci-avant. 30

sont tels que le filtre en lui-meme est raccorde a une

longue tubulure porteuse souple (souvent un catheter)

qui serpente dans le corps du patient jusqu'a la zone de

surface cutanee a panir de laquelle le filtre a ete introduit

dans le systeme vasculare, cette tubulure allongee 3S

s'etendant meme en general jusqu'a I'exteneur du corps

du patient.

Des exemples de tels filtres sont decrits dans US-

A-5 300 086 . aans FR-A-2 7 1 3 08 1 ou encore dans US-

A-4 969 891 40

Parmi ces ditlerents types de filtres. celui de I'mven-

uon concerne struciurellement plus particulierement

un filtre presentant un axe et comprenant une tete situec

sensiblement suivant cet axe et a laouelie sont fixees,

et de laquelle s'etendent, oiusieurs panes constitutes 45

d'au moms un element allonge ffihtorme) presentant

une premiere extremite et une seconde extremite opDO-

see lesaites panes etant mobiles radialement entre un

etat radialement deploye et un etat radialement rephe

dans lequel les Dattes sont rapprochees de I'axe. Tele- so

ment allonge de certaines au moms de ces pattes pre-

sentant une forme rephee sur elle-meme. sensibiement

en ooucie

Une telle structure de filtre est divulguee dans US-

A-5 344 427 55

Toutefois. ce filtre. comme ceux susmentionnes.

presente encore des imperfections quant a la permea-

bilite de sa tete au regard de la circulation du sang.

Or, il s'agit la d'un probleme critiaue, des lors que

le filtre doit etre apte a capturer et a retenir des caillots

sanguins d'au moins une certaine taille. mais ii ne ooit

pas etre excessrvement perturbant au regard de la cir-

culation du sang et du vaisseau dans lequel il est im-

plante.

Ces deux contraintes sont difficiles a satistaire en-

semble.

On doit egalement tenir compte de la resistance

mecanique du filtre, de sa capacite a etre implante a

partir d'un tube (catheter) de petit diametre. et de sa fia-

bilrte

La solution de l'invention consiste, sur un filtre du

type de US-A-5 133 733 OU FR-A-2 713 081 (pages 4

a 8), a situer au moins Tune desdites extremites de r

(des) element(s) allonge(s) constituant les pattes. a

recart de I'interieur de la tete du filtre.

De cette maniere. ii doit etre possible de rapprocher

les unes des autres les portions desdits elements allon-

ges fixees a la tdte du filtre, en diminuant alors la dimen-

sion (en particulier radiale) de cette tete, ceci devant fa-

voriser ta permeabitite de la tdte du filtre au regard de

la circulation du sang.

Cette solution peut egalement etre appliquee a un

filtre sanguin ayant d'autres caracteristiques structurel-

les, tel que le filtre divulgue dans US-A-5 344 427.

II s'agit d'un filtre sanguin dans lequel. en plus des

caracteristiques susmentionnees,

les pattes, constitutes chacune d'un element allon-

ge (filiforme), presentent une longueur suivant leur

allongement,

dans leur etat deploye. ces pattes sont, sur une par-

tie de leur longueur, inclinees par rapport a I'axe du

filtre pour definir ensemble une corolle axiale,

la premiere extremite des elements allonges cons-

tituant les pattes est fixee a I'inteneur de la tete du

filtre,

et surtout, la forme repliee sur elle-meme, sensible-

ment en boucle de certains au moins desdits ele-

ments allonges est en outre pliee sensiblement en

6pingle a cheveux, de sorte que les pattes conside-

rees presentent, autour de la corolle, un patin de

centrage sensiblement parallele a I'axe du filtre, a

la suite de leur dite partie inclinee.

A la lecture de US-A-5 344 427 (qui est introduit

dans la presente description par reference, comme les

autres brevets cites), on notera Timportance de ces pa-

ttns de centrage (appeles epingle : "harpin" ou 'pin').

On notera egalement, en particulier au vu des figu-

res 4, 5 et 1 5, que les deux extremites opposees de cha-

cun des elements allonges constituant les pattes sont

prevues pour etre fixees a hnterieur de la tete du filtre.

ce qui, bien entendu, oblige a dimensionner en conse-

quence cette tete.

Au contraire, dans l'invention, on conseille done

qu'une des extremites de certains au moins de ces ele-

2
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ments allonges soit situee a I'ecart de I'interieur de la

tete du filtre.

Un probleme corollaire que resout I'invention con-

cerne la maniere dont on va disposer cette extremite

d'element allonge situee a I'ecart de I'interieur de la tete

du fiitre.

En eftet, on a deja indique ci-avant que le f jit re dort

avoir une capacite suffisante de filtration, sans toutefois

etre trop encombrant ni trop perturbant, tout en demeu-
rant mecaniquement resistant.

Aussi, une caracteristique complementaire de I'in-

vention prevoit-elle que ladite seconde extremite d'un

element allonge de patte soit fixee a I'element allonge

lui-meme, pour termer ladite boucle.

Les pattes considerees ne seront alors fixees a la

tete du filtre que par un seul troncon d'element allonge,

alors qu'elles le sont par deux troncons, notamment
dans US-A-5 344 427 ou FR-A-2 713 081

.

II pour rait malgre tout etre considere que cette

liaison par un seul brin entre les pattes et la tete affaiblit

trop la tenue mecanique des pattes et/ou leur resistance

radiale a la reaction exercee par les parois du vaisseau,

en situation tmplantee du filtre.

Aussi, une caracteristique complementaire de In-

vention prevoit-elle la possibility que cette seconde ex-

tremite d'element(s) aflonge(s) soit malgre tout fixee a
la tete du filtre, mais alors a Pexterieur de cette tete

On pourrait amsi prevoir de fixer la moitie des ele-

ments allonges (fils metalliques. par exemple) a I'inte-

rieur de la tete et I'autre mortie, a I'exteneur de cette tete.

L'avantage de cette solution par rapport a la prece-

dente serait de ne pas aftaiblir I'assemblage des pattes

a la tete du filtre. tout en augmentant la aistance sepa-

rant deux brins consecutifs.

Si Ton revient toutefois a la solution premiere de
fixer la seconde extremite d'un element allonge Deter-

mine a lui-meme. pour termer la boucle. on notera

l'avantage qu'N y a a situer cette fixation de I'element a

lui-meme sur la portion des pattes qui se depioie pour

former la corolle. ceci sur un filtre a patin de centrage

du type de US-A-5 344 427

En eftet on pourra ainsi benefioer de la capacite

do filtration de deux brins de ft I, au lieu d'un. non seulc-

ment a I'endroit du patin, ma is egalement sur ladite par-

lie en corolle

En relation avoc cola, et a nouvcau oour tavonser

la tenue mecanique du filtre une autre caracteristique

de I'mvention conseille de disposer cette fixation de
I'element allonge sur lui-meme plus pres de la tete du
filtre que du patin de centrage de la patte consideree

En complement ou en alternative, il pourra aussi

s'averer necessaire d'augmenter la section de I'element

allonge (par exemole d'augmenter le diametre ou ou des
fil(s) rond(s) constituant les pattes) a proximite de la tete

du filtre et/ou sur la partie de I'element allonge situee

hors de la boucle. e'est-a-dire done sur la partie ou la

patte consideree ne presente qu'une structure 'simple',

a differencier de la structure "double" a I'endroit de la
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boucle.

Une description encore plus detaillee de I'invention

va maintenant etre fournie. en reference aux dessms

annexes, dans lesquels

:

la figure 1 est une vue schematique, de face, du

filtre de I'invention avec ses pattes representees

dans leur position radialement deployee

la figure 2 montre te filtre de la figure 1 , en position

radialement resserree de ses pattes :

la figure 3 montre une possible realisation dun tron-

con d'element allonge tormant les pattes ,

la figure 4 montre une variante de realisation du

troncon de la figure 3 ;

la figure 5 montre I'une des pattes du filtre de la fi-

gure 1 , y compris sa fixation a la tete

;

la figure 6 montre une vue partielle schematique

d'une variante de fixation des pattes a la tete du
filtre

;

la figure 7 montre elle aussi (avec arrachement par-

tiel comme la figure 5). une autre maniere de reali-

ser les pattes du filtre et de les iier a la tete
;

la figure 8 montre, en vue agrandie, un detail de la

figure 5

:

la figure 9 montre une portion de filtre, pour la rea-

lisation d'un filtre temporaire

;

la figure 10 montre egalement une portion du filtre.

pour realiser un filtre repositionnable (voire

retirable)

;

la figure 11 montre le filtre de la figure 1 suppose
en position deployee a I'interieur d'un vaisseau

sanguin

et la figure 12 montre une autre variante de realisa-

tion d'un filtre conforme a I'invention. en vue exte-

rieure de face

Sur la figure 1 tout d'abord, on voit illustre un filtre

sanguin 1 . conforme a {'invention qui doit pieger et re-

tenir des caillots de sang de taille superieure ou 6gale
40 a 5 mm ou 6 mm (a 1 0 % pres)

Ce filtre presente un axe general 3. une extremite

axiale proximale 3a et une extremite axiaie distale 3b
A son extremite proximale, et sensiblement suivant

I'axe 3. le filtre comprend une tete 5 A cette tete, sont
4* fixees une serie de pattes llexibles allongees 7, par

exemple au nombre de quatre, reparties angulairement

de maniere sensiblement reguliereautourde I'axe 3, de
telle maniere que ces pattes se deploient elastiquement

d'abord sensiblement suivant une corolle axiale conique
5o a partir de la tete dans leur position radialement de-

ployee de la figure 1

.

Typiquement, il s'agira de la position de repos non
contrainte des pattes.

Sur la figure 2, on voit que ces memes pattes 7 peu-
55 vent egalement occuper une position radialement res-

serree dans laquelle elles sont rapprochees de I'axe 3,

vis-a-vis duquel elles s'etendent ici sensiblement paral-

lelement.

3
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Typiquement. il pourra s'agir la de la position radia-

lementcontraintedesdites pattes, position qu'on leurfe-

ra adopter en particulier pour mettre en place ie filtre a

I'mteneur du vaisseau. comme cela est connu (voir st

necessaire brevets precrtes, et notamment US-A-5 344 5

427 ou US-A-5 324 304).

Comme illustre schematiquement sur la figure 3,

tout ou partie des pattes 7 peut dtre realise a partir d'un

fil rond ou sensiblement rond (oval, ovoide, ...) 9, tel en

paniculier un fi! metallique en acier inoxydable (par io

exemple reference AFNOR K13 C20 N16 Nel5, com-

mercial sous la marque "PHYNOX*, avec un diame-

tre de fil pouvant etre compris entre deux et quatre dixie-

mes de millimetre environ). Le meme metal peut etre

utilise pour la tete.
15

Comme illustre sur la figure 4, les panes 7 pour-

raientegalement etre realisees a partir d'une fine plaque

de metal (par exemple la meme matiere que ci-dessus)

1 1 , meme si a priori, on conseille I'utilisation d'un fil rond.

On peut egalement prevoir I'utilisation d'une matie- 20

re plastique. a la place du metal, la matiere retenue etant

de toute facon biocompatible.

A nouveau sur la figure 1, mais egalement sur ies

figures 5. 6 et 7. on notera que tout ou partie des pattes

7 est conforme en boucle, par repliement sur eux-me- 25

mes des elements allonges 9 ou 11.

Sur la figure 7. il s'agit de boucles 1 3 de forme ovoi-

de ou plus ou moins en trapeze allonge, chaque patte

s'etendant. dans son etat radialement deploye. suivant

une direction (telle que 15. 16) inchnee par rapport a 30

I'axe 3. tout en etant concourante entre elles et vis-a-vis

dud it axe 3. du cote de I'extremite proximate 3a

Sur les figures 1 , 2, 5 et 7. la boucle formee par I'un

des fils 9 replie est une boucle fermee. Une vue agran-

die de cette "fermeture* est illustree sur la figure B. On

peut amsi constater que rextremite 9b d'un fil 9 consi-

dere est. a I'ecart de la tete. fixee au fil lui-meme (Dar

exemple par soudage collage ). apres que Ton ait re-

plie en boucie ledrt fil pour former I'espace 13 ferme

Avantageusement. la zone 17 de fixation du fil sur

lui-meme sera situee entre 1'exlremite distaie 3b et la

tete 5. done sur la partie en corolle des panes, en posi-

tion radialement aeployee du filtre

On conseille meme comme montre ciairement sur

les figures 1. 5 et 7. que cetie zone 17 son situee plus

pres de la tote 5 que de rextremite distalc 3b

Ains.. or voil sur la figure 5 que si une distance axia-

le L separe la tete 5 de rextremite 3b. la distance axiale

I entre cette meme extremrte distaie 3d et la zone 17

pourra etre comprise entre environ les deux tiers et ies

quatre cmquieme de ta longueur L

Sur la figure 7. on aura en outre certamemeni note

que les pattes 7 s'etenoent essentiellement suivant une

direction rectihgne ou eventuellement legerement cour-

be. avec une concavite dirigee vers I'axe 3 (directions

15 et 16).

Par centre, on remarquera sur les figures 1 , 5 et 6

que les pattes 7 se prolongent par ce que I'on denom-

mera un "patin de centrage" 21 au-dela et autour de leur

portion 19 en corolle.

Par comparaison avec la figure 7, chaque Datm 21

prolongs amsi les pattes considerees du filtre. au-dela

de I'extremite distaie 3b. sans toutefois necessairement

allonger la longueur axiale L desdites pattes, puisque

les patins 21 reviennent en arriere vers la tete 5 (ici com-

mune a toutes les pattes), les deux brms des elements

allonges 9 ou 11 formant les pattes etant pour cela cha-

cun plies plus ou moins en epingle a cheveux. en 23.

Avec ces patins 21 , la boucle 1 3 est done pliee sen-

siblement en "V (dans I'etat radialement deploye du fil-

tre).

Pour plus de details, on se reportera a US-A-5 344

427 (colonnes 3 et 4).

Quoi qu'il en soit, avec une telle boucle 13 fermee

en 17, la fixation des pattes considerees a la tete 5 ne

s'effectuera individuellement que par un seul brin d'ele-

ment allonge 9ou 11.

De ce fait, on peut augmenter le diametre ou la sec-

tion droite de la portion de patte situee entre la zone de

fermeture 17 de la boucle 13 et la zone de fixation a la

tete 5 (troncon repere 31 sur la figure 8).

Quant a la fixation des pattes a la tete commune 5.

elle pourra notamment s'effectuer de Tune des manieres

divulguee dans US-A-5 344 427.

Brievement, il est tout d'abord possible de fixer rex-

tremite 9a de chaque element allonge considere (oppo-

se a rextremite precite 9b) a I'interieur de la tete dans

un passage 33 parallele a I'axe 3, comme illustre sur la

figure 5

Amsi. une succession de passages 33 pourront etre

repanis autour de cet axe a I'mteneur de la tete du filtre.

pour recevoir chacune des pattes 7. ta patte etant en-

gagee etroitement dans I'espace 33 correspondant ou

elle est ensuite fixee (de preference soudee ou collee).

En variante, comme illustre sur la figure 7, on envi-

sage aussi la possibility d'utiliser un element allonge, tel

qu'un fil metallique 9, plus long que celui de la figure 5

et de laire passer une portion sensiblement centrale 39

dudit fil a I'interieur d'un passage 35 en "U" de ia tete 5.

les deux extremites fibres 9'a, 9*b du fil etant ensuite

chacune fixees en 17 sur le fil lui-meme, pour former les

boucles souhaitees

Eventuellement I'extr6mite 9'b du fil pourrait meme
sc prolonger pour passer encore une ou plusieurs fois

a I'mteneur de la tete et developper amsi les pattes sur

toute ia penpherie de cette tete, a partir d'un seul fil.

avec une succession de passages en 'U" 35 se rejoi-

gnant eventuellement a I'interieur de la tete

Sur les figures 6, 9 et 1 0. est illustree une autre ma*

mere de doubler les pattes et de les fixer a la tete du

filtre

En I'espece. comme on le voit plus ciairement sur

la figure 6. ies deux extremites opposees 1 1 a. 11b d'un

meme element allonge 11 sont ramenees jusqu'a la tete

5. ou elles sont fixees respectrvement a I'interieur et a

I'exterieur de ladite tete, apres que I'on ait defini la patte

40

45

SO



7 EP 0 852 132 A1 8

7 bouclee avec eventuellement son patin 21

La fixation de I'extremite" 11a a I'interieur de la tete

peut s'operer comma sur la figure 5, dans un passage

paralieie a I'axe 3.

A I'exterieur, la portion terminate opposes 11b du $

meme Element est plaques contre la surface 5a de la

tete, a laquelle cene portion tenminaie est fixee par tout

moyen approprie, tel que soudage ou collage.

Ainsi, la boucle real isee ne sera pas tout a fart fer-

mee, une epaisseur de la tete separant les deux extre- to

mites 11a, 11b, lesqueiles pourront toutefois etre plus

ou moins rapprochees. voire se chevaucher.

A noter que, meme si un Element 11 se prolongeait

par un troncon (pointings 40 sur la figure 6) pour relier

entre eiles deux extremites successives (telles que lib is

et H'b) de deux 6l6ments 11 adjacents fixes a ia tete, on

considererait quand meme qu'iJ s'agit d'une fixation a la

tete du filtre par une "extremity
-
d'6lement allonge. La

meme consideration peut §tre appliquee a la figure 7,

au regard du troncon de fil 39. 20

Sur les figures 9 et 10, (a fixation des pattes est la

meme que sur la figure 6.

Mais ces deux figures presentent surtout un interet

au regard du moyen complementaire dont leur tete (res-

pectivement 5' et 5") est pourvue, pour autoriser ou fa- 2S

ciliter le depiacement du filtre a I'interieur du vaisseau

qui doit le recevoir. voire le retrait dudit filtre apres une

certame perbde d'implantation.

Ainsi. sur la figure 9, la tete du filtre est-elle raccor-

dee. a I'oppose des pattes, a un catheter ou une tige 30

souple 41, typiquement utilise pour la manoeuvre des
filtres temporaires. comme ceia est divulgue notamment
dans FR-A-2 713 081 ou US-A-5 300 086, la souplesse

de la tubulure 41 etant adaptee pour qu elle passe sans
dommage a I'interieur de la voie d'acces vasculaire. de- 3S

puis I'exterieur du corps du patient jusqu'au vaisseau

recepteur 36 du filtre (voir figure 11

)

Sur la figure 10. la tete 5' comporte un crochet 43
a la place de la tubulure 41 . comme cela est prevu dans
US-A-5 324 304 (moyen denomme crochet de retrait *o

"retrieval hook"), le crochet 43 etant bien entendu a uti-

liser en combmaison avec les moyens compiementaires

decrits dans ce orevet

Ainsi le filtre de I'invention peut etre un filtre tem-

poraire. ou ou moms un filtre depiacable a i'interieur du
vaisseau qui le recoit

S'iI s'agit maigre tout d'un filtre "definrtif". il sera

alors avantageusement (de maniere conventionnelle)

pourvu de moyens de fixation a la paroi dudit vaisseau

A cet eft et les parots des pattes pourraient etre trai- so

tees chimiquement pour favonser kxalement leur adhe-
sion a cette paroi.

En complement ou en alternative, des crochets

peuvent etre prevus sur les pattes, comme illustre sur

les figures 1 2 et 12. ss

Ces crochets reperes 45, peuvent etre diriges ai-

ternativement en direction de I'extremite proximate 3a
et de I'extremite proximale 3b, pour assurer la retenue

du filtre dans les deux sens, sensiblement suivant I'axe

3.

La realisation et la fixation des crochets 45 peuvent

etre obtenues de la maniere divulguee dans US-A-5 344

427.

Ces crochets ont ete disposes sur les elements al-

longes constituant les panes du filtre et, plus precise-

ment, a rendroit d'une portion venant etroitement en

contact de ia paroi du vaisseau. dans I'etat radialement

deploys dudit filtre.

Ainsi, on trouve ces crochets a I'endroit des pat ins

21 , sur les figures 1 et 2. et sur la portion la plus ventrue

(done de plus grand diametre) 47 sur la figure 12.

Sur cette figure, on remarquera la forme cintree

vers I'exterieurdes pattes 7\ en position radialement de-

ploy6e du filtre, lesdites pattes presentant done une
concavite interne.

A noter que les pattes T peuvent etre reaiisees en

fil (9) ou en plaque 6troite (11), et avec ou sans boucle.

En Tespece, les pattes sont en fits metalliques le-

gerement courbees en arc. avec un diametre interme-

diate des pattes du filtre en position radialement de-

ployee, D1, qui est superieur au diametre distal D2
d'ouverture de ces memes pattes en 3b, lequel diametre

est lui-meme superieur au diametre D1 desdites pattes

a I'extremite proximale 3a, ia ou les pattes sont fixees a

la tdte 5, en I'espece de la maniere representee sur la

figure 6, e'est-a-dire pour certaines a I'interieur et, pour

d'autres, a I'exterieurde la tete 5, avec ici une altemance
d'une pane sur deux.

II doit toutefois etre clair que les pattes 7' pourraient

etre des pattes double et corresponds notamment a

celles des figures 5, 6 ou 7.

A noter que cette forme des pattes 'en arc' bombe
vers I'exterieur doit intrinsequement favonser la per-

meabilite de la tete du filtre. L'interet est renforce par le

fait que le cone sera d'autant plus sollicite a s'ouvrir a

son sommet que le diametre du vaisseau d'implantation

(veine cave) sera petit, contrecarrant ainsi le fait qu'un
filtre est generalement d'autant plus thrombogene" qu'il

est place dans un vaisseau de petit diametre

Revendications

1. Filtre sanguin destine a Stre positionne dans un

vaisseau sanguin pour y pieger des caillots de
sang le filtre presentant un axe (3) et comprenant
une tete (5, 5'. 5") situee sensiblement suivant cet

axe. et a laquelle sont fixees, et de laquelle s'eten-

dent, plusieurs pattes (7, 7*) constitutes d'au moms
un 6lement allong6 (9. 11) presentant deux extre-

mites opposees (9a, 9b ; 11a, 11b ; 9'a, 9'b), lesdi-

tes pattes 6tant mobiles radialement entre un 6tat

radialement deploye et un etat radialement replie

ou les pattes sont rapproch6es de I'axe, et I'dfement

allong6 de certaines au moins de ces pattes pre-

sentant une forme replied sur elle-mfime, sensible-

5
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ment en boucle (13),

caracterise en ce que I'une au moins des extremites

(9b, 9'a, 9'b, 11b) du ou des elements allonges, (9,

11 ) constituant les pattes est situee a I'ecart de Tin-

terieur de la tete (5, 5', B*) du filtre.

2. Filtre sanguin destine a etre positionne a I'inteneur

d'un vaisseau sanguin, pour y pieger des cailiots,

lequel fittre

presente un axe (3),

- comprend une tete (5, 5', 5") situee sensible-

ment suivant cet axe et a laquelle sont fixees,

et de laquelle s'etendent. plusieurs pattes (7.

7') constitutes chacune d'un element allonge

(9, 11) presentant une premiere extremite (9a,

1 1 a) fixee a I'interieur de la t6te et une seconde

extremite opposee (9b. 11b. 9'b).

les pattes sont mobiles radiaiement entre un

etat radiaiement deploye et un etat radiaiement

replie ou eiles sont rapprochees de I'axe,

I'element allonge (9,11) de certaines au moins

desdites pattes presente une forme repliee sur

elle-meme, sensiblement en boucle (13).

dans leur etat deploye, les pattes sont, sur une

partie de leur longueur, inclinees par rapport a

raxe (3) du filtre. pour definir ensemble une co-

rolle axiale.

et la forme repliee sur elle-meme, sensiblement

en boucle. de certains au moms desdrts ele-

ments allonges est pliee sensiblement en epin-

gle a cheveux. de sorte que les pattes conside-

rees presentent, autour de la coroile. un patin

(21 ) de centrage sensiblement parallele a I'axe

du filtre. a la suite de leur dite partie inclinee

(19).

caracterise en ce que ladite seconde exiremite

(9b 9'b 11b) de cenains au moms des ele-

ments allonges (9,11) constituant les panes est

situee a I'ecart de I'inteneur de la tete |5 5*. 5")

du filtre

3. Filtre selon la revendication 2. caracterise en cc que

ladite seconde extremite (9b) d'un element allonge

(9) d'une patte (7) determinee du filtre. non situee

a I'tntencur dc la tete (5) de ce firtrc. est fixec a role-

men: allonge (9) lui-meme. pour termer ladite bou-

cle (13)

ment lui-meme pour termer la boucle (13). est si-

tuee plus pres de la tete (5) du filtre que du patin

(21 ) de la patte constderee.

s 6. Filtre selon I'une quetconque des revendications 3

a 5. caracterise en ce que, entre la t&te (5) du filtre

et I'endroit (17) de fixation de I'dlement allonge (9.

1 1 ) sur lui-meme pour termer ladite boucle ( 1 3), la

section de I'element considere est superieure a ce

to qu'eile est a i'endroit de ladite boucle.

7. Filtre selon la revendication 1 ou la revendication 2.

caracterise en ce que I'une des extremites (Tib) de

certains au moins des elements (9, 11) allonges est

is fixee a la tete (5), a I'exterieur de cette tete

8. Filtre selon I'une quelconque des revendications

precedentes. caracterise,en ce que :

le filtre presente, axialement, une extr6mite

proximale (3a) du cdte de sa tete (5). et une

extremite distale (3b),

dans un etat non contraint, les elements allon-

ges (9, 11) constituant les pattes sont cintres

suivant leur direction d'allongement, avec une

concavite dirigee vers I'axe (3) du filtre,

et ie diametre (D2) du cercle detini par les pat-

tes a ladite extremite distale (3b) est inferieure

a celui (D1 ) defini par les pattes en une zone

intermediaire situee entre lesdites extremites

proximale et distale (3a, 3b).

25

30

35

40

Filtre selon la revendicatran 3. caracterise en ce que so

la fixation de ladite seconde extremite (9b) d'un ele-

ment allonge (9. 1 1 ) a I'element lui-meme, pour for-

mer la boucle. est situee sur la partie en coroile. en

position deployee des pattes (7).

55

Filtre selon la revendication 3 ou la revendication 4.

caractense en ce que la fixation de ladite seconde

extremite (9b) d'un element allonge (9. 11) a Tele-
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FIG. 6
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